
 
 
 
VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI 
 
 
À TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Monsieur : Pascal Cloutier, maire 

 
Messieurs : Pierre-Olivier Lussier, conseiller 

Patrice Bouchard, conseiller 
Rémi Rousseau, conseiller 
Stéphane Gagnon, conseiller 

 
 
Messieurs, 
 
Veuillez prendre note qu’il y aura séance ordinaire du 30 août 2021 du conseil à 19 h 00 
et l’ordre du jour sera le suivant : 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2021 
 
3. Rapport de service - développement économique - accepter l'acte de vente 

autorisant la vente du lot 3 331 306 du cadastre du Québec à C.D. Fort inc., 
signatures 

 
4. Rapport de service - développement économique - octroi d'une aide financière à 

Coffrages Solu-Tech inc. dans le cadre du Fonds municipal destiné aux 
entreprises, signatures 

 
5. Rapport de service - développement économique - octroi d'une aide financière à 

Garma Impression inc., dans le cadre du Fonds municipal destiné aux entreprises, 
signatures 

 
6. Rapport de service - direction générale - support au Club de golf de Dolbeau inc. 
 
7. Rapport de service - greffe - accepter le programme de supplément au loyer 

d'urgence et de subvention aux municipalités, volet 1, signature 
 
8. Rapport de service - greffe - privilège d'accès - plage Vauvert 
 
9. Rapport d'analyse de soumissions - ingénierie - ING-057-2021-2811 - programme 

de pavage rue Dubois, rue Richard et rue Moreau 
 
10. Rapport d'analyse de soumissions - loisirs - concessionnaire -  bar aréna, secteur 

Mistassini 
 
11. Rapport de service - loisirs - achat de matériel pour de nouveaux cours au 

Complexe sportif Desjardins 
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12. Rapport de service - loisirs - entériner le protocole d'entente relatif à la présentation 
d'un spectacle au Parc de la Pointe-des-Pères de l’Orchestre symphonique du 
Saguenay-Lac St-Jean, signatures 

 
13. Rapport de service - loisirs - accepter l'avenant au bail de location entre le CIUSSS 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Ville de Dolbeau-Mistassini 
 
14. Rapport de service - loisirs - système de surveillance et de contrôle intégré dans 

certains bâtiments municipaux 
 
15. Rapport de service - ressources humaines - entériner l'embauche d'un mécanicien 
 
16. Rapport d'analyse de soumissions - travaux publics - achat d'équipements - 

automates pour le projet de remplacement de la télémétrie des stations de 
pompage 

 
17. Rapport d'analyse de soumissions - travaux publics - achat d'équipements - 

modules et relais pour le projet de remplacement de la télémétrie des stations de 
pompage 

 
18. Rapport d'analyse de soumissions - travaux publics - C-2538-2021 - entériner 

l'octroi du contrat pour le programme de traitement d'eau et suivi bactériologique 
des systèmes de refroidissement des arénas 

 
19. Rapport de service - travaux publics - achat d'équipements - sonde pour le projet 

de remplacement de la télémétrie des stations de pompage 
 
20. Rapport de service - travaux publics - entériner la réparation de la pompe à feu de 

la station Rousseau 
 
21. Rapport de service - travaux publics - mandat à l'Union des municipalités du 

Québec (UMQ)  pour l'achat regroupé de sulfate d'aluminium et de chlore gazeux 
 
22. Rapport de service - travaux publics - proposition de modification de la signalisation 

de la rue Brisson 
 
23. Rapport de service - travaux publics - rapport de délégation de pouvoir - 

Règlements numéro 1737-18, 1738-18 et 1827-21 
 
24. Rapport de service - trésorerie - entériner la liste des comptes payés et à payer du 

mois de juin 2021 
 
25. Rapport de service - urbanisme - demande de PIIA Centre-ville - 349, 8e Avenue - 

Janel Sauvageau 
 
26. Rapport de service - urbanisme - demande de PIIA Centre-ville - 375, 8e Avenue - 

Mario Mailhot 
 
27. Rapport de service - urbanisme - demande de PIIA Centre-ville - 263, boulevard 

Saint-Michel - Jean Allard 
 
28. Rapport de service - urbanisme - demande de PIIA Centre-ville - 1570, boulevard 

Wallberg - Marc-Olivier Hébert 
 
29. Rapport de service - urbanisme - demande de PIIA Centre-ville - 1661, boulevard 

Wallberg - Christian Paradis 
 
30. Rapport de service - urbanisme - demande de PIIA Centre-ville - 1471-1475, rue 

des Érables - Ghislain Lamothe 
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31. Rapport de service - urbanisme - dérogation mineure - 619, boulevard Wallberg - 
Denis Huard et Nancy Lalancette 

 
32. Rapport de service - urbanisme - dérogation mineure - 41, Place Panoramique - 

Clairette Potvin 
 
33. Rapport de service - urbanisme - dérogation mineure - 101, rue Lavoie - Alliance 

Télécom 
 
34. Motion de félicitations - Équipe du Service de sécurité incendie pour un sauvetage 

d'une personne en mauvaise posture 
 
35. Période de questions pour le public 
 
36. Période de questions pour les journalistes 
 
37. Clôture de la séance 
 
 
 
 
 
 André Coté 
 Greffier 
 30 août 2021 

 


